
Déjà fin février, le conseil communal aura vécu 
un de ses moments les plus honteux des deux 
législatures de Vincent Massinon : la motion 
contre le projet de loi des «visites domicili-
aires» - proposé par la NVA -, introduite auprès 
du collège par Territoires de la mémoire et 
présenté en conseil communal par le bourg-
mestre lui-même aura reçu comme mot 
d’ordre de s’abstenir de tout vote positif… de 
la part du chef de file de la majorité lui-même !
 
Rappelons que ce projet de loi déposé par la 
NVA – et soutenu par le MR, parti de notre 
bourgmestre et d’une part importante de sa 
majorité – propose que l’on puisse 
«perquisitionner» votre domicile si vous êtes 
soupçonné d’héberger un migrant ! Cette loi 
criminaliserait d’une part la migration, mais 
foulerait aux pieds le respect de la vie et du 
domicile privé ! Cette mesure rappellerait les 
pires heures du régime nazi et de Vichy. 

L’occasion d’appuyer par des actes les 
multiples discours humanistes et moralisa-
teurs émis notamment aux relais sacrés et à 
chaque bons vœux de début d’année vient 
d’être perdue... là, rien, plus personne pour 

prendre une position digne. Le bourgmestre 
n’aura pas été le seul à s’abstenir : à part 
Sylvianne Simon, toute la majorité a fait 
preuve du même courage !?! Heureusement, la 
minorité était au complet, et avec le vote de 
Sylvianne Simon en faveur de la motion contre 
les visites domiciliaires, celle-ci est malgré tout 
passée ! L’honneur est donc sauf… mais pas 
pour la majorité gedinnoise ! 
 
Du côté de Gedinne Ecolo, nos têtes de liste 
pour les prochaines élections communales 
ont été choisies, comme vous pourrez le voir 
en page 3. 

Comme chaque année, nous préparons aussi 
notre prochaine activité de printemps, qui 
se déroulera le dimanche 3 juin à Sart-
Custinne : rendez-vous en page 4 pour en 
savoir plus sur ce qui vous attend ! 

WWW.GEDINNE.ECOLO.BE

Quentin Jacques et Géraldine Godart, nos têtes 
de liste pour les prochaines élections 
communales

Pas Piqué des 
Verts

Périodique de la locale de GEDINNE

Prochaines activités:
Dimanche 3 juin
Grand Jeu de Piste
Des étapes-surprises 
trufferont le parcours !
(Voir page 4)

Samedi 27 octobre
Pressage de vos pommes
(Voir page 4)

Ci-contre, un avant-goût du 
Jeu de Piste.

N° 12
PRINTEMPS 2018

Au niveau de la vie communale, après l’hibernation de cet hiver, les esprits se seront échauffés 
avec l’annonce du printemps…

Quoi de neuf, depuis la dernière fois ?!?



CCATM, CLDR,.. KESAKO ?
Les communes peuvent se doter de différents organes consultatifs, qui permettent aux citoyens de 
s’impliquer dans la gestion de celle-ci.  Parmi ces commissions, la commune de Gedinne s’est entre autres 
dotée d’une Commission Consultative de l’Aménagement du Territoire et de la Mobilité (CCATM) et d’une 
Commission Locale de Développement Rural (CLDR), commissions dans lesquelles nos membres Ecolo sont 
investis de longue date.

La Commission Locale de Développement Rural 
(CLDR) de Gedinne a été mise sur pieds suite au 
Programme Communal de Développement Rural 
(PCDR), qui a permis d’identifier les objectifs de 
développement de la commune dans les dix ans. La 
CLDR est constituée pour partie de citoyens – 
représentatifs de la diversité sociologique et 
géographique - et d’élus de la commune. Elle a été très 
active en 2013 et 2014, et a élaboré des «fiches-projet» 
afin de concrétiser et prioriser les projets de 
développement de la commune, en les classant aussi 
par catégorie : économie, tourisme, aménagement de 
l’espace public (au sens large), services à la 
population, etc.

Ces fiches-projets peuvent ensuite être soumises à la 
Région wallonne afin d’être soutenues dans leur mise 
en œuvre par des subsides (au moins pour partie). Il 
s’agit bien évidemment d’un travail colossal, et la 
commune a été aidée par la société coopérative Tr@me 
pour mener à bien cette mission.

Lors de la réunion de clôture du 1er avril 2014 (ça ne 
s’invente pas), la fiche « FP 1.1 – Aménagement des 
entrées de village » a été choisie comme prioritaire. 
Depuis, la commune a introduit cette fiche 1.1 à la Région 
wallonne, et la mise en œuvre de celle-ci a été votée au 
conseil communal (sur notre site, vous apprendrez dans 

notre compte-rendu du Conseil communal du 2 mai que 
les budgets pour plusieurs aspects de cette fiche ont 
maintenant été votés, et que les travaux vont donc être 
mis en œuvre). 

Malheureusement, depuis mi-2014, les autres fiches-
projet « dorment » dans les tiroirs de la commune. La 
fiche « FP 1.10 – Aménagement de Vencimont » est bien 
sortie de sa cachette lors de la dernière réunion de la 
CLDR pour faire une timide apparition, mais pour le 
reste, le travail d’identification et d’élaboration de 
l’ensemble des fiches-projet n’aura pas permis 
d’avancer sur d’autres réalisations, ou trop rarement 
et timidement à notre goût. 

Il s’agit néanmoins d’un fantastique outil, qui permet 
aux communes de « s’outiller » en vue de leur 
développement dans les 10 années qui suivent. 
 
La Commission Consultative de l’Aménagement du 
Territoire et de la Mobilité (CCATM) de notre commune 
de Gedinne… pourrait par contre disparaître ! Il ne 
s’agit que trop rarement d’un lieu d’échange et de 
proposition pour « l’aménagement » de notre commune, 
mais plutôt d’un lieu de « présentation » - par la majorité 
– de projets déjà décidés… si pas réalisés ! C’est donc 
plutôt la politique du « fait accompli » qui prévaut. 

Il s’agit pourtant d’un outil qui, comme la CLDR, 
permettrait aux citoyens de s’investir de manière 
constructive, de se sentir concernés par le 
développement et l’aménagement de leur commune, 
a fortiori aussi sur des questions de mobilité, 
problème récurrent à Gedinne, pour les jeunes aux 
études, comme pour les moins jeunes qui désirent se 
déplacer en transports en commun, pour aller 
travailler, par exemple. 
 
 
Liens utiles : 
- pouvoirslocaux.wallonie.be/pst/outils/DevelptRural.pdf 
- lampspw.wallonie.be/dgo4/site_amenagement/
index.php/site/directions/dal/ccatm 
- www.trame.be 
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UNE AIDE FAMILIALE, 
C’EST… 

Elle est précieuse, l’aide familiale. C’est une personne 
chaleureuse que les bénéficiaires attendent avec 
impatience chaque jour, une fois par semaine… peu 
importe : c’est une sorte de fée qui porte plusieurs 
casquettes. Cheffe coq et chauffeuse (déplacements, 
préparation des repas…), aide sanitaire (hygiène, confort 
et sécurité…), aide relationnelle, sociale ou éducative 
(écoute, organisation du budget, démarches adminis-
tratives, conseils d’hygiène de vie, adaptation du 
logement, soutien aux familles…). Sans aucun doute, 
elle a des pouvoirs magiques ! C’est peut -être même une 
actrice ! Pas de cinéma non, encore mieux : une actrice 
de choix qui tient le premier rôle dans le quotidien des 
personnes fragilisées. Les préoccupations des aides 
familiales, ça nous concerne tous ! Ca concerne notre 
grand-mère, notre sœur, notre père, notre voisine, et 
nous-même peut-être …dans un futur plus ou moins 
proche.

Au cœur du débat : le projet du Gouvernement wallon 
visant à créer une assurance autonomie qui contribuerait 
au financement des soins et de la prise en charge des 
personnes âgées. Si les écologistes soutiennent le 
principe d’une assurance autonomie, ils se montrent 
critiques face au modèle proposé par le Gouvernement 
wallon, c’est-à-dire une cotisation forfaitaire de 50€/an, 
une offre limitée et des menaces à la fois pour le secteur 
et pour les bénéficiaires. On estime que 30 % de la 
population aidée aujourd’hui n’aurait plus accès au 
service qu’en payant 35 € de l’heure en plus de la 
cotisation individuelle de 50 € par an, alors que le tarif 
actuel est maximum de 7,81 € par heure prestée. Cela va 
devenir impayable pour un grand nombre de personnes 
alors que ces aides à domicile représentent un réel 
soutien pour leur autonomie individuelle, ce qui devrait 
être le but poursuivi ! « La réforme risque de transformer 
profondément ce précieux métier en limitant les aides 
familiales à leur rôle sanitaire. Finis les rôles éducatif, 
social, relationnel et de soutien au quotidien. Les aides 
familiales risquent de se transformer demain en car-
wash humains » averti Matthieu Daele, député Ecolo au 
Parlement wallon. Est-ce cela que nous désirons ? Est-ce 
une vision respectueuse des personnes dans leur 
globalité ? Est-ce de cette manière-là que les aides 
familiales voient leur métier évoluer ? 

Aide familiale: valoriser le 
métier, oui ; brader la qualité 
et exclure, non, Ecolo dit 
NON ! 
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UNE LISTE 
ECOLO...
aux prochaines élections com-
munales à Gedinne ? Bien sûr !
Forts du travail réalisé depuis 2012, nous sommes 
fiers de vous annoncer que nous présenterons à 
nouveau une liste Ecolo «ouverte» aux prochaines 
élections communales du 14 octobre 2018. 
Nous étions déjà fringants et motivés il y a 6 ans ; 
depuis nous avons acquis de l’expérience «de 
terrain» et des connaissances sur les dossiers qui 
animent la vie communale. Comme vous aurez pu 
vous en rendre compte en suivant nos publications 
dans notre journal local que vous tenez en main, 
mais aussi sur notre site internet et notre page 
Face-book, nous sommes présents à chaque 
conseil communal (dont nous publions un 
«compte-rendu commenté» sur notre site), mais 
aussi très investis dans les commissions 
consultatives de la commune (CCATM, CLDR,…) et 
dans le monde associatif, ainsi qu’au niveau 
culturel ou sportif. 
Chaque membre de notre liste possède des 
compétences particulières, dans plusieurs 
domaines. La richesse de notre équipe réside dans 
cette multiplicité et diversité : chacun propose sa 
vision et son point de vue aux débats, enrichit notre 
réflexion de ses connaissances. Personne n’est 
dans notre groupe pour «faire de la figuration» ! 
Quentin Jacques, tête de liste provinciale en 2012, 
mènera la liste Gedinne Ecolo, accompagné par 
Géraldine Godart, sur la liste régionale en 2014. 
Bob Henrot et Marie-Pierre Antrop – Malipe pour 
les intimes -, précédemment têtes de liste, «pous-
seront» notre liste en 2018. Les autres candidats de 
notre liste seront dévoilés ultérieurement.
Notre attention première ira aux citoyens 
gedinnois, de tous profils socioculturels et 
économiques. Les personnes âgées comme les plus 
jeunes, les travailleurs, indépendants et entrepre-
neurs, comme les plus démunis de notre com-
mune, attendent qu’on leur propose des services 
qui répondent à leurs besoins et attentes. 
Il est temps qu’un esprit de bienveillance, de 
respect et de service au citoyen fasse son 
retour dans notre commune : nous en ferons 
notre priorité. 

A I D E  F A M I L I A L E  /  L I S T E  E C O L O

Une intervenante polyvalente – homme ou 
femme, d’ailleurs - qui a pour but d’améliorer 
la qualité de vie à domicile chez une personne 
âgée, ou fragilisée par sa santé, son manque 
d’autonomie. 



N'HÉSITEZ PAS À NOUS REJOINDRE! 

Retrouvez-nous sur 

Notre site: www.gedinne.ecolo.be
Facebook: gedinne ecolo 

Contacts: Géraldine Godart - 0476 / 557 703 - 
geraldine.godart@gmail.com 

Jeanne-Françoise Kreutz - 0477 / 990 636 - 
jf.kreutz@gmail.com 
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GEDINNE EN TRANSITION ? (suite)
Tout citoyen peut décider de lancer une 
action ou projet et tout citoyen est invité 
à y participer. 
                               (www.reseautransition.be)

ET À GEDINNE ? 
Plusieurs initiatives entrent dans la 
philosophie de la Transition : les 
Incroyables Comestibles, le Repair Café, 
le Gedisel, le GAC, la Fourmilière, le centre 
YWCA « Les Fauvettes », le projet de 
monnaie locale l'Ardoise,… 
Il ne manquerait pas grand-chose pour 
que le Réseau Transition se mette en 
place dans notre commune ; nous 
soutiendrons volontiers cette 
initiative !
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Gedinne en transition ?
Les Initiatives de Transition naissent par la 
volonté de quelques citoyens motivés qui 
veulent rendre leur villes, villages ou quartiers 
plus durables et plus conviviaux… sans 
attendre que l’initiative vienne d’en haut !
Des citoyens se mettent à travailler ensemble et 
unissent leurs forces, créativité et énergie pour 
lancer des actions et projets concrets qui 
engendrent un changement positif dans leur lieu 
de vie. Les Initiatives sont basées sur une vision 
positive de l’avenir, et une position constructive 
vis-à-vis du monde politique. Au début, les 
groupes s’informent et apprennent à se 
connaître, puis rapidement des projets concrets 
sont organisés autour de thèmes comme 
l’énergie, l’habitat, la nourriture, le transport, la 
culture, etc.
                                                          (Suite: voir ci-contre) 

c a l e n d r i e r

Dimanche 3 juin 

Grand Jeu de Piste
Départ de 14h à 15h, salle des fêtes de Sart-
Custinne
(Rue de Gedinne 1, 5575 Sart-Custinne)
Trajet de +/- 3 km.
Bar et petite restauration sur place.
Venez en famille ou en équipe.
Vous n'êtes pas accompagné.e par une famille 
ou une équipe ? Pas de problème: vous vous 
joindrez à d'autres participants.
Des étapes-surprises trufferont le parcours ! 
Notre "Grand Jeu de Piste" ludique et 
thématique enchantera par ses jeux et épreuves, 
petits et grands.
A bientôt !

Samedi 27 octobre

Pressage de vos pommes
A la Croix-Rouge de Louette-Saint-Pierre.
(Vous aurez plus d'infos en temps voulu)
Pensez à rapporter vos consignes 
(bouteilles vertes) de 2016 !

Vos rendez-vous
avec Gedinne Ecolo
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